ERQUINGHEM-LYS
Actualités
N° 220 mai 2022
RAPPEL INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE,
ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
prochaines élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ?
Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne grâce au
téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés.
Vous avez jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par
courrier sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du formulaire de demande d'inscription https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n°12669*02
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Nous vous rappelons également les modalités d'établissement des
procurations, c.f le volet "Actualités" sur le site internet de la commune,
"Rappel élections et procuration".
Vous en remerciant.
Mairie d'Erquinghem-Lys
QR code MMEP

QR code site

Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03 20 77 15 27

Prochaine parution début juin
Dépôt des articles au plus tard le 15 mai
impérativement à lettremensuelle@gmail.com

NAISSANCES

INFO

Taoh MASSET le 5 février 2022
Nina GOUYER DUGOUJON le 7 février 2022
Eliza PAREIN le 12 février 2022
Elyanna PAYEN le 17 février 2022
Alice LEMAIRE le 23 février 2022
Suzanne LAUMON le 3 mars 2022
Aïly ADOISSI le 13 mars 2022
Pavel DUHAMEAU le 16 mars 2022
Arthur MOSSARD le 25 mars 2022
Agathe JEAN le 3 avril 2022

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

BARLOY veuve LESTAVEL Maria le 4 avril 2022

MARIAGES

DECLERCQ Alison et BUISINE Simon
le 12 mars 2022
PISKORSKI Julie et MARCOTTE Baptiste
le 26 mars 2022

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS

Le CBD du Nord, une boutique aux multiples bienfaits.
Bien que souvent entachée par l’image négative du Cannabis, le CBD aussi appelé Cannabidiol est une
molécule qui n’est pas nocive pour la santé.
Venez découvrir notre gamme variée au 1386 rue d’Armentières du mardi au samedi
de 10h30 à 12h / 14h à 19h.

CHRONIQUE DU JARDINIER

Au mois de mars, quand jardinage et météo ne font pas bon ménage, il est difficile de semer et de
planter.
Au mois d’avril, il a fait trop sec. Ce qui complique également les semis.
Au mois de mai, « Fait ce qu’il te plaît ! »
Le jardinier, étant capable de s’adapter, dans quelques jours, les jardins seront partiellement
remplis, pour ne laisser de la place que pour les tomates et les cucurbitacées.
Dans notre région, néanmoins, les gelées sont encore à craindre jusqu'à la mi-mai, ne pas planter
directement les légumes-fruits, qui craignent le froid.
Lire la suite sur notre site Internet : https://www.ville-erquinghem-lys.fr/chronique-du-jardinier

TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES CLASSES

Dans la continuité des travaux d'amélioration des classes débutés en 2021, les vacances de Pâques nous ont permis de
mettre en place un faux-plafond acoustique et de parer les murs de nouvelles teintes plus chaleureuses dans les classes
de Mme Prath et M. Lamarre.
L'ensemble des travaux dans ce court délai a été réalisé en interne par Joel, Michel et Patrice.
Après

JEUNESSE
UNE SOURIS V'RETT QUI COURAIT... À AGORALYS

Si vous êtes passés par le Marché de Pâques qui avait lieu à Agoralys le premier week end d'Avril, alors vous avez forcément croisé
la souris V'Rett !
Rassurez-vous, pas d'erreur dans l'écriture, la souris V'Rett est la mascotte de l'association « A Rett toi Pour Courir » qui soutient
la recherche pour la maladie liée au syndrôme de Rett.
Cette maladie neurologique grave et dégénérative touche les enfants (principalement les filles) dès la naissance.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a décidé à l'unanimité de s'unir pour soutenir la cause lors d'une vente de porte clés
créés par les enfants du CME à l'effigie de la fameuse souris.
La vente a permis de récolter des fonds qui seront intégralement reversés à l'AFSR.
Merci à tous pour votre générosité, rendez-vous au Loto Bingo qui se déroulera le Jeudi 26 Mai à 14h à Agoralys !

DU RENOUVEAU AU PARC DÉLIOT

Les beaux jours arrivent et c'est non sans fierté que les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont pu inaugurer les nouveaux
jeux du Parc Déliot ce samedi 2 Avril 2022 en présence de Monsieur le Maire et des élus du Conseil Municipal adulte.
Pour rappel, ces jeux ont été choisis durant le mandat du conseil municipal des enfants élu en 2019 - 2021. La crise sanitaire n'a pas
épargné les projets de nos citoyens en herbe lors de ce huitième mandat mais ils auront pu, comme leurs prédécesseurs avant eux,
laisser une trace de leur investissement pour la ville.
La main est passée au neuvième mandat, fraîchement élu fin 2021.

JEUNESSE

ASSOCIATION DE SOPHROLOGIE PLURIELLE TBH

ASSO

Qu'est-ce que la sophrologie ? C’est une thérapie psycho-corporelle. Elle est inspirée de techniques occidentales comme
l'hypnose, la psychanalyse, la relaxation, la neurologie, la psychologie et de disciplines orientales. Elle vise à la fois à agir sur le
corps et le mental. Elle combine différents exercices sur la respiration, la décontraction musculaire et l'imagerie mentale. Objectif
? Trouver un équilibre de vie, retrouver un état de bien-être et activer tout votre potentiel.
Les différents champs d'action sont nombreux : les émotions envahissantes, troubles de la concentration, les stress, burn out,
dépression, les addictions, la gestion des situations, amélioration du sommeil, se préparer mentalement à des examens médicaux
ou sportifs, accompagnement aux traitements médicaux, valoriser la communication, développer la confiance en soi....
Vous souhaitez en savoir d'avantage ou vous faire accompagner en séance de groupe ? Je vous propose de me contacter.
NAEYE Marie Claude / Diplômée du DU de Sophrologie Plurielle / thérapeute en thérapies brèves (hypnose, TOS, EMDR...)
EMDR : "désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires" pour ceux qui souffrent du syndrome de stress posttraumatique et des phobies / 06.30.31.43.35

MARCHE NORDIQUE

ASSO

Le samedi 14 mai aura lieu la 7ème édition de la Nordiclys
au parc Déliot.
Il s’agit d’un des plus grands rassemblements dans la
région Hauts de France de la marche nordique organisé
par le club d’Erquinghem-lys (Nordic Walking Ercan).
Au programme :
Une épreuve de marche nordique compétition MNCN
de 18km label régional FFA comptant pour les
Championnats de France de marche nordique, départ
14h.
Une marche nordique loisir de 9km, départ 14h20,
NOUVEAUTÉ : une marche libre sur circuit fléché de 9
km ouverte à tous, départ 14h25. Venez nombreux.
Tombola pour tous les participants à l’arrivée.
Buvette, gaufres, ambiance sportive mais conviviale
garantie, l’occasion d’une sortie agréable en plein air.
INSCRIPTIONS SUR LE SITE:
www.marchenordiqueerquinghemlys.fr
RENSEIGNEMENTS : nordicwalking.ercan@orange.fr ou
06 87 05 13 41

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

Le prix littéraire, « livrentête », pour les enfants de 5 à 7 ans est terminé. Il a été relayé par les enseignants volontaires des
écoles élémentaires et maternelles, qui ont fait découvrir les ouvrages et procéder aux votes. C’est « Tigre » de J. Jutte, qui a
remporté le prix, pour Erquinghem. Les résultats sont comptabilisés au centre national de Bibliothèque pour tous. Qui sera le
lauréat final ??
Un autre prix littéraire, a démarré pour les adultes, cette fois. C’est le prix « Lire Elire ». Une sélection de quatre ouvrages, est
proposée à nos lecteurs, afin qu’ils lui donnent une note et déterminent ainsi leur préférence. La proclamation des résultats
donnera lieu à une rencontre conviviale avec l’auteur concerné, en novembre à Lille.
Toute l’équipe des bibliothécaires est très satisfaite de pouvoir enfin accueillir de nouveau les enfants, avec leurs enseignants
ou avec les structures de la petite-enfance.
Si la lecture vous passionne, si vous aimez la partager, venez rejoindre l’équipe des bibliothécaires bénévoles.
Bonnes lectures.
Notre site : https://bibliprtouserq.fr / Adresse mail : contact@bibliprtouserq.fr

Livres rentrés en Avril :
Romans de détente : Sinclair Anne : Passé composé. / Giesbert Fr- Olivier : Bernard Tapie : leçons de vie, de mort et d’amour. / Barut Sophie :
Je rentrerai avant la nuit. / Ferrante Elena : La vie mensongère des adultes.
Steel Danielle : Impossible. / Cymes Michel : Vivez mieux et plus longtemps. / Sandrel Julien : Merci, Grazie, Thank you. / Assouline Pierre : Le
Horaires :
Paquebot. / Fouchet Lorraine : A l’adresse du bonheur. / De kerangal Maylis : Seyvoz. / Dupuy M B : Abigael : Les voix du passé. T1.
lundi de 16h30 à 18h00 Romans policiers : Nesbo Jo : Le léopard. / Norek Olivier : Dans les brumes de de Capelans / Bannalec Jean-Luc : Crime gourmand à Saintmercredi de 15h00 à 18h00 Malo. / Colombo Richard : Comme les pièces d’un puzzle. / Coben Harlan : Sans un mot. / Dodane Michel : Les herbes noires. / Barton Fiona : La
vendredi de 16h30 à 18h00
Samedi de 10h à 12h00 veuve. / Macquet Jean-Christophe : Dans l’œil du cyclope. / Le Moal : Bretzel et beurre salé t 3 / Camut Jérôme, Hug Nathalie : Nos âmes au
contact@bibliprtouserq.fr diable
Sélection du prix Lire Elire : Rouzeau-Audouin Eloi : Ouvre ton aile au vent. / Saubader Delphine : La fille de la grêle. / Hassane Lilia : Soleil
amer. /Berthet Sandrine : jetés aux ténèbres.
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ÉVÈNEMENTS

LE 15 MAI 2022
DE 9H À 13H
À L'ESPACE AGORALYS

MUSIQUE MUNICIPALE

ENFIN !!! Nous allons pouvoir vous proposer le concert que
nous avions imaginé en 2020.
Après cette longue période de repos forcé, nous avons repris
le chemin de la salle de répétition où nous travaillons
d’arrache-pied afin de vous accueillir dans une ambiance «
rock’n roll » de folie.
Imaginez un grand concert regroupant de mythiques groupes
et chanteurs de rock : AC/DC, les Stones, les Beatles, Queen,
Téléphone, Elvis, Johnny, Police et d’autres encore. Ils vous
attendent tous avec nous pour le concert de printemps
2022, le samedi 28 mai, à la salle Agoralys d’Erquinghem-Lys.
Notre soirée retrouvera, à cette occasion, sa formule
traditionnelle, avec ou sans repas.
Notre équipe de rockers sera heureuse de vous y retrouver
après cette longue absence.

ÉVÈNEMENTS

Jeudi 26 Mai, venez participer au Loto Bingo parrainé par le
conseil municipal des enfants au profit du projet A Rett Toi
Pour Courir. Faites une bonne action et tentez de remporter un
des nombreux lots qui seront à gagner!

